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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2022 
 

DATE DE CONVOCATION : 10.12.2022   DATE D'AFFICHAGE : 10.12.2022 
NOMBRE DE CONSEILLERS   en exercice 23  Présents   18  Votants   22 
 
L'an deux mille vingt-deux, le 15 décembre à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Marc MERCIER.  

----------------------------------- 
Etaient présents : Mme BAETENS-BATUT, Mme BONNEFOY, Mme CHEVALIER,  
Mme CHEVAUCHER, M. DODU COURTY, M. FONTAINE, Mme GASCHET, M. GUIBERT Aris,  
M. GUIBERT Cédric, M. LAINE, Mme LANDEMAINE, Mme LELONG, Mme MENU, M. MERCIER,  
M. AURIAU, M. JANVIER, Mme MEZIERES, M. NICOLAŸ,  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Etaient excusés : Mme BONVALET qui donne pouvoir à Mme GASCHET 
   M. HELIERE qui donne pouvoir à M. FONTAINE 
   M. PITOU qui donne pouvoir à Mme MENU 
   M. PROVOST qui donne pouvoir à M. AURIAU 

 

Etaient absents : M. GERBRON 
 

             ----------------------------------- 
 

ORDRE DU JOUR 
Approbation du compte rendu du 17 novembre 2022 
 
I – AFFAIRES GENERALES 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission  
2. Election d’un adjoint suite à démission  
3. Commissions : désignation des conseillers municipaux appelés à remplacer le conseiller 

démissionnaire 
4. Règlement de location des salle communales 

 
II – AFFAIRES FINANCIERES  
 
5. Ouverture par anticipation du quart des crédits en section d’investissement pour le budget 

2023 
6. Dépenses imputables au compte 623 « publicité, publications, relations publiques » pour 

2023 (nomenclature M57 abrégée) 
7. Proposition de tarifs 2023 
8. Budget primitif 2022 – Décision modificative n°2 
9. Créances éteintes – Budget principal 

 
III – EDUCATION – ENFANCE -JEUNESSE 
 
10. Participation des communes aux frais de fonctionnement de l’accueil périscolaire 

« mercredis loisirs » et « petites et grandes vacances »  
11. Réactualisation du projet éducatif du service enfance-jeunesse 2023 
 
IV – AFFAIRES FONCIÈRES  
 
12. Acquisition et rétrocession de terrains en vue du dévoiement de l’anille - parcelles AB n° 64 

- AB n° 65 – AB n° 62 
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13. Vente d’un bien immobilier, ancienne gendarmerie, située 5 rue alphonse poitevin 
cadastrée AD n°432 appartenant au domaine privé de la commune 
 

V – PERSONNEL 
 
14. Modification du règlement intérieur 
15. Contrat d’assurance groupe CDG72 
16. Santé et sécurité au travail – désignation d’un ACFI 
 
VI – INFORMATIONS DU MAIRE 
 

 
M. DODU-COURTY est nommé secrétaire de séance et procède à l’appel. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
 Approbation du compte rendu du 17 novembre 2022. 
Le compte-rendu du 17 novembre 2022 est adopté par 21 VOIX POUR et 1 ABSTENTION. 
 
 
I - AFFAIRES GENERALES 
 
1 – DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR   

En application de l’article 4 du règlement intérieur du Conseil municipal, les 4 membres de la liste « Ensemble 
pour Saint-Calais » siégeant au conseil municipal ont adressé un courrier à Monsieur le Maire le 13 décembre 
2022 afin de demander le retrait du point relatif à « la vente d’un bien immobilier, ancienne gendarmerie, 
située 5 rue alphonse poitevin cadastrée AD n°432 appartenant au domaine privé de la commune » de l’ordre 
du jour du Conseil Municipal du 15 décembre 2022. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier au conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 VOIX CONTRE ET 5 VOIX POUR, 

 
DECIDE de rejeter la modification de l’ordre du jour, par conséquent le point relatif à « la vente d’un bien 
immobilier, ancienne gendarmerie, située 5 rue alphonse poitevin cadastrée AD n°432 appartenant au 
domaine privé de la commune » est maintenu.  
 
2 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL  

Conformément à l’article L.270 du code électoral, il est procédé à l’installation de Monsieur Baptiste LAINE 
comme conseiller municipal en remplacement de Madame Françoise HAUSSON, dont la démission de ses 
fonctions d’adjoint et de son mandat de conseiller municipal est effective depuis le 1er décembre 2022, par 
réception du courrier d’acceptation de Monsieur le Préfet de la Sarthe en date du 1er décembre 2022. 
 
Vu les articles L2121-4 et R2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du maire, 

 
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Baptiste LAINE, en qualité de Conseiller Municipal selon l’ordre de 
la liste établie au cours des élections municipales du 28 juin 2020. 

 
Monsieur Baptiste LAINE est donc confirmé dans son mandat de Conseiller Municipal du groupe « Unis pour 
notre ville » et est immédiatement installé. 
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3 – ELECTION D’UN ADJOINT SUITE A LA DÉMISSION DU 5ÈME ADJOINT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7-2, 
 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a fixé à cinq le nombre d’adjoints 
au Maire, 
 
Suite à la démission de Madame Françoise HAUSSON de ses fonctions de 5ème adjoint au Maire, acceptée par 
Monsieur le Préfet de la Sarthe en date du 1er décembre 2022, Monsieur le Maire propose : 
 

- de maintenir cet adjoint nouvellement élu au même rang que l’adjoint démissionnaire soit au 5ème 
rang,  

- de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement du démissionnaire 
 

En application de l’article L 2122-7-2 s’agissant de l’élection d’un seul adjoint, ce dernier est élu au scrutin 
secret et à la majorité absolue. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE, de maintenir cet adjoint nouvellement élu au même rang que l’adjoint démissionnaire soit au 5ème 
rang. 

 
Monsieur le Maire, invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du nouvel adjoint dans les conditions 
réglementaires. 
 
Après un appel à candidature, la liste des candidats est la suivante : 
 
Mme Alexandrine LANDEMAINE 
 
Nombre de votants : 22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 
Nombre de bulletins blancs et nuls :  5 
Nombre de suffrages exprimés :  17 
Majorité absolue :  9 
 
Alexandrine LANDEMAINE a obtenu 17 (dix-sept) voix.  
 
Alexandrine LANDEMAINE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 5ème Adjoint, et a été 
immédiatement installée. 
 
4 – COMMISSIONS : DÉSIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX APPELÉS A REMPLACER LE CONSEILLER 
DÉMISSIONNAIRE 

Madame Françoise HAUSSON siégeant dans plusieurs commissions et organismes extérieurs, il y lieu d’élire 
son remplaçant auprès de ces instances. 
 
En application de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret et de se prononcer sur la désignation du remplaçant par vote ordinaire. 
 

 Il est procédé au vote pour la commission municipale culture - animation - tourisme - camping - sport 
: 

Candidat : Jean-Philippe PITOU 
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Après délibération, le Conseil Municipal, PAR 21 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
DESIGNE M. PITOU comme représentant à la commission municipale culture - animation - tourisme - camping 
- sport 

 
 Il est procédé au vote pour désigner le représentant au Comité de Jumelage URCA et Kirchdorf :  

Candidat : Jean-Philippe PITOU 
  
Après délibération, le Conseil Municipal, PAR 17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
DESIGNE M. PITOU comme représentant de la commune au Comité de Jumelage URCA et Kirchdorf. 
 

 Il est procédé au vote pour désigner le représentant de la commune auprès de l’ APAJH :  
Candidate :  Alexandrine LANDEMAINE 
  
Après délibération, le Conseil Municipal, PAR 17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
DESIGNE Mme LANDEMAINE comme représentante de la commune auprès de l’ APAJH. 
  
 

 Il est procédé au vote pour désigner le représentant de la commune auprès des Petites Cités de 
Caractère de France, De région et Du département :  

Candidate :  Catherine MENU 
  
Après délibération, le Conseil Municipal, PAR 17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
DESIGNE Mme MENU comme représentante de la commune auprès des Petites Cités de Caractère de France, 
de Région et du Département. 
 
5 – RÈGLEMENT DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES (1 annexe) 

Le projet de règlement fixe les conditions de réservation et d’utilisation des salles communales mises à la 
disposition des organisateurs pour des manifestations diverses. 
 
Il s’applique aux salles communales suivantes : 
- Salle des Fêtes, rue des Halles 
- Salle de la Maladrerie, La Maladrerie 
- Salle du camping, rue du Lac 
 
Une procédure de pré-réservation avec obligation de confirmation au plus tard 2 mois avant la date de 
réservation souhaitée est mise en place afin de gérer au mieux la disponibilité de salles. 
Les règles établies s'imposent à tout utilisateur ; elles visent en outre à assurer la sécurité et garantir le 
maintien en l’état des lieux mis à disposition. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le règlement des salles ci-annexé. 
 
 
II – AFFAIRES FINANCIERES  
 
6 – OUVERTURE PAR ANTICIPATION DU QUART DES CRÉDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET 2023  

En application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire peut, sur 
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits inscrits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, jusqu’à l’adoption du budget. 
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Les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont pour objet de 
permettre aux collectivités locales d'assurer la continuité de leur action en l'absence d'adoption de leur budget 
et cela jusqu'à la date limite fixée par ce même texte, soit jusqu'au 15 avril. 
 

Ouverture du quart des crédits pour 2023 
  

    

 
Commune Service des 

Eaux 

Assainissement 

CHAPITRES 2023 
(25 % de 2022) 

 20 – Immobilisations Incorporelles 8 594,50 € 2 375 € 1 250 € 

       c/2031 – Frais d’Etudes 1 000 € 2 375 € 1 250 € 

       c/2051 – Concessions et droits 7 594,50 €   

 21 – Immobilisations Corporelles 141 469,51 € - € - € 

        c/2111 – Terrains Nus 750 €   

        c/2115 – Terrains bâtis 125 €   

       c/212 – Agencements et aménagements de 
terrains 

5 000 €   

       c/2131 – Constructions bâtiments publics 2 490,25 €   

       c/2135 – Installations générales des 
constructions 

39 808,43 €   

       c/2138 – Autres constructions 6 713,63 €   

       c/2152 – Installations de voirie 11 250 €   

       c/2157 – Matériels et outillages Technique 1 250 €   

       c/2158 – Autres installations… 1 489,70 €   

       c/21611 – Biens historiques et culturels 
immobiliers 

1 250 €   

       c/21621 – Biens historiques et culturels 
mobiliers 

1 375 €   

       c/2182 – Matériel de Transport 5 000 €   

       c/2183 – Matériel de Bureau 7 250 €   

       c/2184 – Mobilier 9 830 €   

       c/2188 – Autres Immobilisations Corporelles 47 887,50 €   

 23 – Immobilisations en cours 423 250,36 € 127 322,56 € 234 047,63 € 

       c/231 – Immobilisations corporelles en cours 418 250 ,36 € 127 322,56 € 234 047,63 € 

       c/238 – Avances versées sur acomptes 5 000 €   

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 



Compte-rendu – Conseil Municipal du 15 décembre 2022  6 
 
 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire usage de cette possibilité pour le Budget Général et les Budgets annexes, 
dans l’attente du vote du Budget Primitif 2023 et afin de ne pas interrompre la programmation des dépenses 
d’investissement. 
Dit que les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote des budgets engagent la collectivité dans la mesure 
où elles devront être reprises aux budgets de l'exercice 2023. 
 
7 – DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE6 623 « PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES » POUR 2023 
(nomenclature M57 abrégée) 

Dans le cadre des dépenses imputées à l’article 623, au vu du décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste 
des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales exigées par le comptable à l’appui des 
mandats de paiements émis pour le règlement des dépenses publiques, il est demandé aux collectivités de 
préciser par délibération les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte « 623 Publicités, 
publications, relations publiques ».  
 
Cette délibération fixera les principales caractéristiques des dépenses visées et l’ordonnateur mandatera 
suivant la liste fixée par le conseil municipal.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE l’imputation des dépenses suivantes au compte 623 :  

  D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes 
et cérémonies, tels que : 

   
- droits SACEM, toutes manifestations   
- personnel : vœux, médailles, jouets noël enfants du personnel, retraites, décès   
- adhésion LMTV, media box  
- cérémonies diverses : journée du souvenir le 29 avril, cérémonie 8 mai, 13 août, 11 novembre, 
commémoration 14 juillet   
- goûter pour course endurance des écoles    
- nuit des musées  
- animations culturelles  
- jury village fleuri   
- goûter maison retraite 
- vœux population  
- festivités du 14 juillet  
- congrès et salons divers 
- Fête chaussons aux pommes 
- entrées cinéma et cinéma plein air  
- Fête du Lac 
- comice agricole 2023 
- circuit 1906, centenaire 24 h 
 

 Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations et aux évènements 
survenus sur la commune … 

 
8 – PROPOSITION DE TARIFS 2023 (1 annexe) 

La commission des finances réunie le 5 décembre 2022 a examiné les tarifs proposés pour 2023. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE les tarifs joints en annexe.  
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9 – BUDGET PRIMITIF 2022 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

En vue de liquider le paiement des charges de personnel et salariales de la Commune, le Receveur Municipal 
demande une décision modificative pour clôturer l’année. 
 
Il est proposé de modifier les dépenses de fonctionnement comme suit : 
 

– Chapitre 012 – Charges de personnel – c/64168 Emplois aidés   + 34 632,40 € 
– Chapitre 013 – Atténuations de charges – c/6419 Rembours. Sur rémuné. + 34 632,40 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
DECIDE d’adopter la décision modificative n° 2 de l’exercice budgétaire 2022 pour le budget principal de la 
commune telle que détaillée ci-dessus. 
 
10 – CRÉANCES ÉTEINTES -BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire indique que la Trésorerie présente des recettes irrécouvrables du fait de situations de 
surendettement constatées par le Tribunal, entraînant effacement des dettes d’un usager pour un montant de 
410,89 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité,  
 
ACCEPTE les admissions en créances éteintes proposées pour un montant de 410,89 € 
DIT que cette opération constitue une dépense de fonctionnement sur l’exercice 2022, et que les crédits 
nécessaires sont prévus au budget général 2022 au compte 6542. 

 
 

III– EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE 
 

11 – PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « MERCREDIS 
LOISIRS » ET « PETITES ET GRANDES VACANCES » (1 annexe) 

Dans la perspective du transfert de la compétence enfance et jeunesse à la Communauté de communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille qui au 1er janvier 2023, la municipalité avait mis en place, pour l’année 2022, 
une participation financière aux frais de fonctionnement du service par les communes dont les enfants 
domiciliés sur leur territoire, sont accueillis à Saint Calais en périscolaire les mercredis et durant les petites et 
grandes vacances. 
 
La CCVBA et les communes concernées ont finalement renoncé au transfert de compétence. Néanmoins, la 
ville de saint Calais souhaite reconduire le dispositif de participation des communes pour 3 années, soit 2023, 
2024 et 2025. 
  
La participation annuelle de l’année N payable en N+1, sera calculée au vu des charges de fonctionnement du 
service pour l’année N hors charges dites fixes (postes eau-électricité-chauffage-assurance/charges salariales 
préparation repas-animations-ménage) et déduction faite des subventions diverses perçues (CAF, MSA, autres 
organismes) et de la participation des familles. 
 
Il sera ainsi déterminé un coût de revient par jour et par enfant, distinct pour les « mercredis loisirs » et pour 
les « petites et grandes vacances ». La participation demandée à chacune des communes sera déterminée au 
regard de la fréquentation de l’année N (nombre d’enfants multiplié par le nombre de journées d’accueil).  
Toutefois la participation annuelle sera plafonnée à 43 euros par jour et 5,20 euros par heure pendant toute 
la durée de la convention. 
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Après concertation avec les communes environnantes concernées, il sera proposé à chacune d’entre elles de 
signer la convention, dont projet ci-joint, afin de fixer les modalités de participation.  
 
Les inscriptions des enfants des communes qui n’adhèreront pas au dispositif, ne seront acceptées qu’à la 
condition de la prise en charge directement par les familles d’une participation financière supplémentaire qui 
s’élève à 4,90 € l’heure pour les mercredis et à 40 € par jour pour les vacances scolaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE la mise en place de la participation financière des communes aux frais de fonctionnement de 
l’accueil périscolaire « mercredis loisirs » et « petites et grandes vacances » aux conditions ci-dessus 
exposées pour les années 2023, 2024 et 2025.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les communes participantes. 

 
12 – REACTUALISATION DU PROJET EDUCATIF DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 2023 (1 annexe) 

La commune de Saint Calais a signé un contrat enfance jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales afin de 
l'aider à développer des activités extra et périscolaires tout au long de l'année. Ce contrat a été signé pour la 
période 2019-2022 et doit être renouvelé à partir de 2023. 
 
Ce contexte est l’occasion de revoir le Projet éducatif du service enfance-jeunesse précisant les valeurs éducatives 
et les objectifs éducatifs poursuivis par la municipalité.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE le projet éducatif 2023 ci-annexé  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec la CAF dans le cadre de sa mise en 
œuvre.  
 
 
IV – AFFAIRES FONCIÈRES  
 
13 – ACQUISITION ET RÉTROCESSION DE TERRAINS EN VUE DU DÉVOIEMENT DE L’ANILLE – PARCELLES AB n°64 – AB 
n°65 – AB n°62 (2 annexes) 

Pour les besoins d’aménagement du dévoiement de l’Anille concernant le lit majeur, le lit majeur emboité, le 
radié et afin d’éviter des surcoûts de modification de la passerelle et la création d’une digue, la commune de 
Saint-Calais souhaite réaliser des opérations foncières d’acquisition/rétrocession de parcelles en accord avec 
le propriétaire concerné, Monsieur SCATTARELLI Giovanni demeurant 17 avenue du Moulin Ars à Saint-Calais. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE :  
 

 L’acquisition d’une bande de terrain de 1220 m², partie des parcelles cadastrées section AB n° 64 et 
section AB n° 65 situées avenue du Moulin Ars, appartenant à Monsieur SCATTARELLI Giovanni 
demeurant 17 avenue du Moulin Ars à Saint-Calais pour la somme de 13 000 €. 

 
 Afin de permettre à Monsieur SCATTARELLI Giovanni d’accéder à son habitation, la commune accepte 

de lui rétrocéder une bande de terrain d’environ 254 m² de la parcelle section AB n° 62 pour l’euro 
symbolique. 

 
DIT que les frais de bornage, les frais d’acte et d’enregistrement seront à la charge de la commune. L’acte sera 
réalisé par la SELARL 72-41 notaires Quai Jean Jaurès à Saint-Calais. 
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DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents. 
 
14 – VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER, ANCIENNE GENDARMERIE, SITUÉE 5 RUE ALPHONSE POITEVIN CADASTRÉE AD 
n°432 APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉDE LA COMMUNE (3 annexes) 

La commune a reçu de Monsieur LE NOUY Erwan, demeurant 24 rue de la Trécherie 
72300 à Précigné, une proposition d’acquisition concernant l’ancienne gendarmerie, située 5 rue Alphonse 
Poitevin à Saint-Calais, cadastrée section AD n° 432 et appartenant au domaine privé de la commune, en vue 
d’un projet d’aménagement de logements locatifs. 
 
Cet ensemble immobilier est constitué de 3 bâtiments : 

- L’ancienne gendarmerie édifiée au 19ème siècle sur un rez-de-chaussée avec un porche, un étage, 
grenier et un sous-sol.  Surface utile estimée à 720 m². Composée autrefois de 7 logements, 1 seul est 
encore loué. 

- Un bâtiment à usage de garage et de stockage d’une surface bâtie au sol de 120 m². 
- Un bâtiment à usage de stockage d’une surface bâtie de 95 m². 

 
L’avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 10 décembre 2021, s’élève à 170 000 €.  
Une marge d’appréciation de 10 % est admise.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 17 VOIX POUR ET 5 VOIX CONTRE, 

 
APPROUVE la vente de cet ensemble immobilier cadastré section AD n° 432 et appartenant au domaine privé 
de la commune, pour un prix de 160 000 euros, à Monsieur LE NOUY Erwan, avec faculté pour ce dernier de 
se substituer toute société dont il serait associé, sous les conditions suspensives ci-après :  
 

- obtention du financement nécessaire à l’acquisition 
- obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires : permis de construire, déclaration préalable 

d’agrandissement et changements de destination des écuries. 
- autorisation de division 

 
DIT que les frais de négociation, d’actes et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur. 
L’acte sera réalisé par la SELARL 72-41 notaires Quai Jean Jaurès à Saint-Calais. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents. 
 
 
V – PERSONNEL 
 
15 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (1 annexe) 

Sur proposition du groupe de travail chargé de la mise à jour du règlement intérieur et après avis du Comité 
Technique réuni le 28 novembre 2022, il est proposé de modifier le règlement intérieur, comme suit : 
 
Article 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES – P 8 
 
Heure supplémentaire effectuée en nuit 22h – 7 h    AJOUTER : ou le dimanche et jours fériés : récupérable 
avec majoration identique à la rémunération de nuit 

 (1 heure de nuit = 2 heures récupérées) 
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AJOUTER : En cas d’intervention, en dehors des horaires habituels de service, et hors régime d’astreintes, le 
personnel qui sera intervenu récupérera les heures de travail effectuées de la manière suivante :  

 1 h 30 mn pour 1 heure effectuée du lundi au samedi entre 7 h et 22 h 
 2 h 00 pour 1 heure effectuée entre 22 h et 7 h ou le dimanche et jour férié 

 
Article 6 : UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE ET FRAIS DE DEPLACEMENTS – P 12 

 
REDACTION ACTUELLE 
 
Le paiement est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année.  
L’agent amené à effectuer de nombreux déplacements, doit formuler la demande d’indemnisation 
mensuellement ou trimestriellement.  
L’agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une 
bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques. 
 
 
PROPOSITION DE REDACTION 
En application de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue 
à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, une indemnité forfaitaire annuelle de 150 € sera versée 
à chaque agent titulaire, contractuel, stagiaire affecté au service entretien des bâtiments communaux dans les 
conditions suivantes : 

- Accomplissement quotidien de déplacements professionnels entre différents lieux de travail sur le 
territoire de la commune avec un véhicule personnel, 

- Impossibilité d’attribuer un véhicule de service de manière permanente. 
 
Article 15 : FORMATION DU PERSONNEL - COMPTE PERSONNEL DE FORMATION -  P 20 

 
REDACTION ACTUELLE 
 
L’alimentation se fait selon les modalités suivantes : 

 
 24h maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures  
 Puis 12h par année de travail dans la limite d’un plafond total de 150 heures 

 
  Cas particuliers : 

 L’alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond de 150 heures est 
porté à 400 heures, pour le fonctionnaire qui appartient à un cadre d’emplois de catégorie C, ou l’agent 
qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation 
sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des 
certifications professionnelles. L’objectif étant de leur faciliter l’accès à des formations diplômantes ou 
certifiantes. 

 
PROPOSITION DE REDACTION 

 
L’alimentation se fait selon les modalités suivantes : 

 
 25h maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 150 heures  

 
  Cas particuliers : 

 L’alimentation du CPF se fait à hauteur de 50 heures maximum par an et le plafond de 150 heures est 
porté à 400 heures, pour le fonctionnaire qui appartient à un cadre d’emplois de catégorie C, ou l’agent 
qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation 
sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des 
certifications professionnelles. L’objectif étant de leur faciliter l’accès à des formations diplômantes ou 
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certifiantes. 
 
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS – HARCELEMENT  -  P 24 
 
AJOUTER : Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe.  
 
II - DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS – LES PRINCIPALES OBLIGATIONS  
     Obligation de non-cumul d’activités et de rémunération - P 29 
 
Actualisation de la réglementation comme suit : 
 
Les articles L121-3 et L123-1 du Code Général de la Fonction Publique posent le principe d’interdiction du 
cumul en indiquant que le fonctionnaire consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui 
sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit.  
 
Il est ainsi interdit pour un agent de : 
 

- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime des travailleurs indépendants si 
l’agent occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein 

- participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif 
- donner des consultations juridiques, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges 

intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique 
ne relevant pas du secteur concurrentiel 

- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle 
de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à 
compromettre son indépendance 

- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps 
complet 

 
Des dérogations à ce principe de non-cumul sont précisées aux articles L123-2 à L123-8 du Code Général de 
la Fonction Publique. 
Elles sont cependant soumises à un certain nombre de conditions, dont dans tous les cas l’information ou 
l’autorisation préalable de l’autorité territoriale. 
 
Le fonctionnaire qui ne respecterait pas cette obligation s’exposerait à des sanctions disciplinaires. Ces 
dispositions sur le non-cumul sont également applicables aux agents contractuels. 
 
Par conséquent, un agent qui souhaiterait exercer un cumul d’activité doit systématiquement au préalable en 
référer à l’autorité territoriale. 
 
IV – HYGIENE ET SECURITE – ORGANISATION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS – P 31  
      Agent de prévention : assistant de prévention : 
 

  REDACTION ACTUELLE 
 

L’autorité territoriale a l’obligation de nommer un assistant de prévention dont le rôle est de « l’assister et 
de la conseiller dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de 
prévention des risques ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail ». Il constitue 
le relais entre les élus et les agents en matière de prévention des risques. 
 

ASSISTANT DE PREVENTION SERVICE EMPLOI 
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AMESLON Daniel Administratif Technicien principal 2ème classe 
Chargé de projets  

 
PROPOSITION DE REDACTION 
 
Agents de prévention : 
L’autorité territoriale a l’obligation de nommer un assistant de prévention dont le rôle est de « l’assister et de 
la conseiller dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention 
des risques ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail ». Il constitue le relais 
entre les élus et les agents en matière de prévention des risques. 
 Nomination de deux assistants de prévention. 

 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 novembre 2022, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE 
- De modifier le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la présente  
    délibération, 
-  De communiquer ce règlement à tout agent employé à la Commune, 
-  Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la  
   présente délibération. 
 
16 – ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCEDES RISQUES STATUTAIRES CDG 72 (1 annexe) 

Le Maire expose : 
 

- que la commune a, par la délibération du 14 avril 2022, demandé au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Sarthe de procéder pour son compte à un marché public pour la mise en place 
d'un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application du code général de la Fonction Publique, de l’article 
26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

 
- que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune  les résultats la concernant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu le code général de la Fonction Publique, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : AG2R par l'intermédiaire de TWT 
Durée du contrat : quatre ans (date d’effet au 01/01/2023). 
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Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L.  
 
Risques garantis :  accident de service/maladie professionnelle sans une franchise au taux de 0,91 %  
 
AUTORISE le Maire à signer les conventions en résultant. 

 
17 – ADHÉSION A UNE CONVENTION D’INSPECTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (1 annexe) 

Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 25 ; 
 

Vu le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ; 
Vu la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du décret n°85-603 
du 10 juin 1985 modifié. 
 

Vu l’avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 28/11/2022 
 

Considérant que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux collectivités 
territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction d’Inspection dans 
le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 
 

Il peut être satisfait à cette obligation : 
 en désignant un agent en interne, 
 en passant convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

 

Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe propose ce service aux collectivités et 
établissements n’ayant pas d’ACFI. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

DECIDE de confier au CDG 72 la mission d’inspection hygiène et sécurité pour la mise à disposition d’un ACFI. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’adhésion à la mission d’inspection hygiène et 
sécurité du CDG 72, telle que jointe en annexe.  
 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
VI – INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Décisions du Maire   
 

 Il a été décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur :  
 

14/11/2022 un bien situé 2 Impasse du Château d’une superficie de 454 m² 
14/11/2022 un bien situé 14 rue Mozart d’une superficie de 1083 m² 
17/11/2022 un bien situé 15-17 rue de la Herse d’une superficie de 349 m² 
21/11/2022 un bien situé 1 rue de la Maladrerie d’une superficie de 945 m² 
22/11/2022 un bien situé 13 avenue du Docteur Leroy d’une superficie de 1414 m² 
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Dépenses d’investissement effectuées ou engagées 
 

 Budget Commune 
 

Double micro pour salle des fêtes        649,00 € 
Préparation inspections et reconnaissance complémentaires travaux du lac     6 330,00 € 
Mission coordination SPS aménagement voie douce   1 848,00 € 
Jeux conformes et agréés pour écoles maternelles                                                                      9 737,28 € 
Sauteuse basculante a gaz pour restaurant scolaire   7 546,57 € 
Eplucheuse pour restaurant scolaire                                 4 796,33 € 
Trancheur à courroie pour restaurant scolaire                                                                     1 303,20 € 
Refroidisseur d’eau pour restaurant scolaire                                                                        2 101,20 € 
Coupe pain électrique pour restaurant scolaire                                                                   2 580,00 € 
Jardin du souvenir(cimetière)                      7 537,20 € 
 

 Budget Eau  
Renouvellement réseau eau potable reprise de branchements rue du manteau         36 464,40 € 
 
 
Courriers de remerciements 
 
Courrier de La Batterie Fanfare pour les aides financières et matérielles accordées par la municipalité. 
 
 
Subventions 
 
La Caisse d’allocation familiale a alloué à la commune de Saint Calais deux subventions de 283,60 et 1000,02 
€ respectivement pour l’activité extrascolaire et l’accueil adolescents. 

La Préfecture a alloué au CCAS R P A au titre du fonds de compensation pour la TVA pour 2022 la somme de 
8939,65 €.  
 
La Préfecture a alloué à la commune au titre du fonds départemental de péréquation des taxes 
additionnelles aux droits d’enregistrement et de mutations perçus en 2021 la somme de 49 653,84€ pour 30 
000 € de budgétisé. 
 
La Préfecture a alloué à la commune au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle la somme de 5884,89 €. Il a été budgétisé 0 €. 
 
La Préfecture a alloué à la commune au titre du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales la somme de 62 124 €. Il a été budgétisé 60 000 €. 
 
Attribution de subvention (notification du 14 novembre 2022) pour achat de matériels de cantine par l’Etat 
(Ministère de l’alimentation et de l’Agriculture) d’un montant de 18 174,87 €. 
 
La préfecture va prélever au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales la somme de 24 186 €. Il a été budgétisé la même somme.  
 
La MSA attribue une subvention de 325,02 € pour l’accueil des enfants en périscolaire. 
    
 
Signature acte de vente 
 
La vente à Monsieur Borde d’une parcelle à l’angle du chemin des Beauvais a été régularisée. 
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Projet Hôpital 
 
Réunion pour avis. 
5000m2 ne sont pas suffisant, besoin de 6 500m2 car les espaces verts et le passage de véhicules de sécurité 
sont indispensables. 
Délai supplémentaire afin que des études de sols soient faites. 
 
 
Création d’une commission lors du prochain conseil municipal 
 

Développement économique, attractivité touristique du centre-ville. 
 
 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 19 janvier 2023 à 20h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h09. 

 


